
La grève étudiante de 2012 n’a pas seulement été
une contestation d’une hausse des droits de scolarité
décrétée par le gouvernement libéral de Jean Charest.
Elle a permis une critique de la marchandisation de
l’éducation. C’était l’objet de la première édition des
Journées de l’éducation, L’éducation pour faire société.
Comme le mentionnait Guy Rocher lors de la confé-
rence d’ouverture à ces journées, «la démocratisation
de l’éducation est loin d’être terminée». Un an après le
Printemps étudiant et en ce cinquantième anniversaire
du rapport Parent, nous voulons poursuivre cette 
réflexion. Après l’enthousiasme de ce printemps 2012,
la poursuite de la mobilisation autour de grands
idéaux est-elle possible? Quelles réflexions et actions
cette grève étudiante a-t-elle suscitées dans le monde
de l’éducation? Comment respecter le principe 
de juste égalité des chances avec une éducation 
de qualité?

Organisées par le réseau Profs contre la hausse
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Que reste-t-il du Printemps étudiant? 
Réflexions pour une éducation de qualité
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Inscription par le formulaire en ligne sur la page Facebook ou celle des Profs contre la hausse



Vendredi 25 octobre à 19 h 
Table ronde
Salle B-105

Poursuivre 
la démocratisation 
de l’éducation

La démocratisation de l’éducation doit respec-
ter trois principes de base : l’égalité des chances
dans des institutions au service du bien com-
mun, la liberté d’expression et d’association
ainsi que la formation d’un sens critique pour
assurer la liberté de conscience. Comment la
grève étudiante a su mettre de l’avant ces trois
principes? Où en sommes-nous dans leur 
application?

Michel Seymour, philosophe et professeur 
titulaire à l’Université de Montréal

Blandine Parchemal, auxiliaire 
d’enseignement, Département de philosophie, 
Université de Montréal et représentante de
l’ASSÉ

Marianne Di Croce, professeure 
de philosophie, cégep de Saint-Jérôme

Présidée par : Lisa-Marie Gervais,
journaliste au quotidien Le Devoir

Samedi 26 octobre 
Pour une éducation de qualité

La qualité ne peut être associée à des méca-
nismes d’évaluation de celle-ci puisque, par 
définition, elle revêt un «aspect sensible et non
mesurable» (Le Petit Robert). La qualité prend
donc tout son sens dans une perspective hu-
maniste. Comment se réapproprier le terme
«qualité» dans le sens d’émancipation? Com-
ment l'école secondaire succombe-t-elle aussi à
la fois aux affres et aux charmes du marché?
Quelles leçons peut-on tirer du secondaire et de
l’éducation hors les murs? Comment l’éduca-
tion peut-elle servir de vecteur pour «édifier un
monde commun»?

9 h 30 : Accueil
Choix d’ateliers

Cinq ateliers vous sont proposés : il s’agit d’en
choisir un le matin à 10 h et un en après-midi à
13 h 15. Chaque atelier dure deux heures pen-
dant lesquelles des personnes-ressources expo-
sent leur point de vue, suivi d’une période de
discussion avec l’auditoire.

10 h
Choix entre trois ateliers
1.Actions pour contrer 

l’assurance qualité
Local : B-125

L’implantation annoncée de mécanismes 
d’assurance qualité au sein des cégeps et des
universités participe à la construction d’un 
marché international de l’éducation basé sur
une logique publicitaire fondée sur la réputa-
tion et le branding des établissements. De la
scène internationale à la scène nationale, les 
effets concrets et néfastes de l’assurance 
qualité se font déjà sentir. Une critique s’impose
si nous voulons poursuivre la démocratisation
de l’éducation.

Personnes-ressources :
Frédérique Bernier, littérature, 
Cégep de St-Laurent 
et 
Éric A. Martin, philosophie, 
Cégep Édouard-Montpetit et 
chercheur à l’IRIS.

Animation : Philippe Langlois, 
philosophie, Cégep de Sherbrooke
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2e édition

13 h 15
Choix entre deux ateliers
1.Judiciarisation du

conflit étudiant 
et dépolitisation de
l’éducation

Local : B-125
Depuis le début des années 2000, l'imposition
des conventions collectives, les retours forcés
au travail et la criminalisation de la grève sont
en progression. Avec la loi 12, au printemps
2012, on a assisté à une montée de la judi cia-
risation des conflits sociopolitiques. Quels 
sont les causes, les effets immédiats et les
conséquences à long terme sur les mouvements
sociaux, ici et ailleurs?

Personnes-ressources :
Ricardo Peñafiel, chercheur au GRIPAL 
et au CPDS et chargé de cours à l’UQAM 
et à l’UQO, 
Julien Villeneuve, philosophie, Collège de 
Maisonneuve 
et Anne-Marie Voisard, psychologie, Cégep
de St-Laurent

Animation : Isabelle Baez, 
écrivaine et chargée de cours, l’UQAM

2.Comment réenchanter
l’éducation?

Local : B-126
Durant la Révolution tranquille, le Québec a 
su rompre avec le refus de la pensée critique
cultivé par l’Église et le duplessisme. Pourtant,
la grève étudiante a mis en évidence un anti-
intellectualisme toujours présent. Un détour 
historique permet d’examiner le rapport que la
population québécoise entretient à l’égard de
l’éducation. L’enseignement de la littérature au
cégep permet d’illustrer que l’enseignement se
fait souvent au détriment du développement 
du sens critique. Dans ce contexte, comment
penser à former des esprits émancipés?

Personnes-ressources :
Gérard Beaudet, urbaniste, Institut d’urba-
nisme de l’Université de Montréal 
et Marcel Goulet, littérature et français,
Cégep Édouard-Montpetit

Animation : Anne-Marie Le Saux, 
sociologie, Collège de Maisonneuve

2.L’éducation hors les
murs : un autre regard
sur la pensée critique

Local : B-126
L’éducation sous toutes ses formes est un im-
portant facteur d’émancipation. Dans l’esprit
du Printemps étudiant qui a vu fleurir plusieurs
expériences d’éducation dans la rue, cet atelier
est l’occasion d’un dialogue pluriel sur le par-
tage du savoir et sur les différentes perspectives
de formation à la réflexion critique. 

Personnes-ressources :
Louise Lafortune, Carrefour de participation,
ressourcement et formation (CPRF), 
Manon Massé, activiste et féministe, 
Emmanuelle Sirois, Université populaire
(UPOP) 
et Maxence Valade, étudiant à l’UQAM 
et ancien participant de Cégep Pop.

Animation : Sylvie Gougeon, Techniques
de travail social, Cégep Marie-Victorin 

3.Les leçons 
du secondaire

Local : B-129 
Conventions de gestion, technopédagogie,
concurrence et clientélisme, surmédicalisation
et atteinte de résultats immédiats : croit-on 
encore à l'autonomie de l'école secondaire 
publique face au marché? L'école secondaire
québécoise vit des transformations qui concer-
nent tous les ordres d'enseignement au sein
d'une société ultra compétitive et adaptative.

Personnes-ressources : David Auclair,
doctorant en sociologie et enseignant 
au secondaire et Pierre-David Desjardins,
doctorant en éducation comparée et chargé
de cours à l’Université de Montréal

Animation : Yves-Marie Abraham,
professeur agrégé, HEC

Midi : Dîner à la cafétéria du
Cégep Édouard-Montpetit



15 h 15 : Pause

15 h 30
Échange et Perspectives 
Local : B-105

Une autre éducation est possible
Les réflexions suscitées lors de la table ronde et
des ateliers nous permettront de clore cette 
2e édition des Journées de l’éducation par un
échange pour la suite de nos actions. Comment
construire l’éducation de qualité dont nous 
rêvons? Quelles actions sont possibles pour
réenchanter l’éducation? Comment unir nos
énergies, nos espoirs, nos convictions et nos 
actions pour poursuivre la démocratisation de
l’éducation? 

Personnes-ressources : 
Philippe de Grosbois, sociologie, 
Collège Ahuntsic et un des initiateurs de PCLH
et Jean Murdock, secrétaire général 
et trésorier de la FNEEQ.

Animation : Fanny Theurillat-Cloutier,
sociologie, Cégep Marie-Victorin

Que reste-t-il du Printemps étudiant? 
Réflexions pour une éducation de qualité
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